
  

 

 

 

 

 

 

Programme prévisionnel de la visite officielle en Polynésie française de  
 

Monsieur Gérald DARMANIN, 

Ministre de l’Action et des comptes publics 
 

du vendredi 27 au lundi 30 juillet 2018 

 
 

DELEGATION 

 

- Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des comptes publics 
 

- Madame Justine Coutard, directrice adjointe de cabinet 

- Madame Charlotte Locquet, conseillère déplacements 

- Monsieur Stéphane Constantin, officier de sécurité 

- Monsieur Rodolphe Gintz, directeur général des douanes et droits indirects  

- Monsieur Edouard Marcus, chef du service juridique de la fiscalité, direction générale des finances 

publiques 

 

Vendredi 27 juillet 2018 
 

05h20  Accueil à l’aéroport de Tahiti Faa’a par les autorités civiles et militaires 

 

05h35 Point presse  
 

08h00 Dépôt de gerbe par le Ministre de l’Action et des comptes publics au monument 

aux Morts de la ville de Papeete 

  – Avenue Pouvana’a a O’opa – 

 

08h25 Entretien avec M. Edouard Fritch, Président de la Polynésie française 

– Présidence de la Polynésie française –  

 

09h00 Entretien avec M. Gaston Tong Sang, Président de l’Assemblée de la Polynésie 

française – Assemblée de la Polynésie française –  

 

09h20 Visite de la  direction régionale des douanes et des droits indirects  
– Motu Uta, Papeete –  

 Visite de la direction et rencontre avec les agents. 

 Visite de la cellule de renseignement et programmation des contrôles 

 Présentation du système de dédouanement effectué au profit de la collectivité 

locale 

 

09h20 Visite de la Délégation Locale à l’Action Sociale (locaux des Douanes) 
– Immeuble Papeava à Fare Ute –  

 Visite du local de la délégation locale à l’action sociale 

 Visite du service régional d’enquêtes 

 Présentation des missions de projection de l’année 2017 et de l’étendue du 

« Narco-Trafic » dans le Pacifique 



 

10h50 Rencontre avec les organisations syndicales de la Fonction publique de l’Etat 

– Haut-commissariat – 

 

12h30 Déjeuner républicain  

 

14h15  Visite du Centre opérationnel de Tahiti (COT) et du Centre Maritime Commun 

(CMC) de Polynésie française - Bâtiment COMSUP, Arue – 

 

Visite du CMC  

 Présentation des actions conduites en matière de lutte contre le trafic de 

produits stupéfiants en mer  

Visite du COT  

 Présentation du cadre de l’intervention des forces armées dans l’action de 

l’Etat, principalement en mer 

 

15h15 Visite du bâtiment multi-missions « Bougainville » 

– Zone de réparation navale, Papeete – 

 

18h30 Réunion technique sur la coordination des services de l’Etat en mer (séquence 

non médiatisée) – Résidence du Haut-commissaire – 

 

Samedi 28 juillet 2018  
 

08h00 Visite du câblier destiné à relier le système de communication à haut débit par 

câbles sous-marins à fibre optique de Tahiti aux îles Marquises et Tuamotu 

– Quai d’honneur de Papeete –  

 Accueil par le directeur de l’OPT et le commandant du navire  

 

10h20 Arrivée à l’aéroport de Bora Bora 

 Accueil par le maire et les maires délégués de Faanui et Anau  

 

10h50 Accueil à la mairie de Vaitape par le conseil municipal 
- Hymne national 

- Levée des couleurs 

- Prière 

 

11h10 Présentation de l’économie touristique en Polynésie : par Monsieur Édouard 

Fritch, Président de la Polynésie française, son gouvernement et en présence de 

Monsieur Gaston Tong Sang, maire de Bora-Bora et président de l’assemblée 

de la Polynésie française  
– Salle du conseil municipal de la mairie de Vaitape – 

 

13h30 Déjeuner buffet puis rencontre avec les professionnels du tourisme autour de 

l’hôtellerie polynésienne et de la filière nautique ; puis présentation du Sea-

Water Air Conditionning (SWAC) comme exemple d’un système innovant 

– Intercontinental Bora Bora Resort – 

 

 

  



Dimanche 29 juillet 2018 
 

12h30 Déjeuner avec des chefs d’entreprises autour des enjeux douaniers 

– Haut-commissariat – 

 

18h00 A l’invitation du Président de la Polynésie française, séquence culturelle 

d’explication du Heiva et de la signification d’un marae avec le spectacle de la 

troupe Hitireva 

  – Marae Arahurahu, Paea –  

 Accueil par le maire de la commune de Paea et le Président de la Polynésie 

française 
 

20h15  Buffet avec les agents de la direction régionale des douanes et des droits 

indirects 

 – Résidence du Haut-commissaire – 

 

21h45 Présence à l’aéroport avec la brigade de surveillance extérieure de la direction 

régionale des douanes et des droits indirects 

– Aéroport de Tahiti – 

 

 

Lundi 30 juillet 2018 

 

06h00 La filière pêche et mareyage en Polynésie française 

 Démarrage d'une criée 

 Visite des ateliers de découpe et de transformation 

 Visite du navire Lady Chris 6 ou 7 construit par le chantier naval Nautisport 

 Présentation du potentiel de la pêche hauturière pour le développement 

économique à l'occasion d'un petit déjeuner dans une salle du Port de pêche 

 

08h40 Visite des services de la direction générale des finances publiques (DFIP) 

 

10h00 Entretiens avec les parlementaires  

 – Résidence du Haut-commissaire – 

 

18h20 Plateau télévisé de Tahiti Nui Télévision  

19h00 Plateau télévisé de Polynésie la 1ère  

20h00 Réception à la Présidence de la Polynésie française 

 Discours du Président de la Polynésie française 

 Discours du Ministre de l’Action et des comptes publics 

 

23h45 Départ pour Paris par le vol TN008 


